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KELEIER
A vos agendas
Familles rurales :
Art Floral – 12 février, 14 avril et 21 mai.
SCL et le Club de Tennis :
Salon des vins et de la Gastronomie : les 9 et 10 février.
Club des Chataigners :
Dimanche 6 janvier : Thé dansant à par r de 14h à l’Espace Culturel de Saint-Renan.
Vendredi 11 janvier : reprise des répé ons de l’Ensemble Vocal «Joie et Chansons» de 14h à 16h, salle Kreiz.
Jeudi 17 janvier : l’Assemblée Générale du Club se endra salle Ti An Oll à 15h et sera suivie de la Gale2e des Rois.
Mardi 29 janvier : "Nous et notre mémoire" de 14h à 16h salle André Malraux.

Mot du Maire
L’année 2019 se profile. Recevez nos vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur.
Nous invitons l’ensemble de la population à la cérémonie des vœux
le vendredi 11 janvier 2019
à 18h30 salle Ti an Oll.
Bloavez Mad
Le Maire, Pascale ANDRÉ, l’équipe municipale
et le personnel communal.

Travaux rue de la Montagne:
Les travaux rue de la Montagne sont reportés en raison des condi ons météorologiques du 7
janvier à ﬁn janvier. Il s'agit d'une créa on de tro2oir allant du lo ssement du stade jusqu'au
croisement de la route de Trézeguer. Pendant le temps des travaux, la route sera barrée en
journée sauf pour les riverains; la dévia on se fera par le lo ssement du stade, elle sera réouverte tous les soirs. Nous comptons sur votre compréhension.

Vers le « zéro pes*cide » pour les par*culiers et jardiniers amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus autorisée pour les par culiers
depuis le 1er janvier 2017.
Les produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil
personnalisé par un vendeur cer ﬁé.
Au 1er janvier 2019, la vente, la déten on et l’usage des pes cides seront interdits aux
par culiers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles pourront
être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en agriculture
biologique, les produits de bio-contrôle et à faible risque seront toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transi on énergé que qui prévoit la réduc on de
l’u lisa on des pes cides au regard de leurs eﬀets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau
et la biodiversité.
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Familles rurales
L’associa on Familles Rurales vous souhaite une belle année
2019, qu’elle vous apporte le bonheur et la réussite.
Cours d’art ﬂoral
Des cours d’art ﬂoral auront lieu prochainement à la salle Ty
Kreiz aux dates suivantes :
- le 12 février pour la Saint-Valen n
- le 14 avril pour Pâques
- le 21 mai pour la fête des mères
Vous pouvez vous inscrire via le site Internet de l’associa on.
La par cipa on est d’environ 10 euros. L'adhésion à Familles
Rurales (28 euros) sera demandée à par r du 2ème cours
eﬀectué.

Vente de pizzas
« Familles rurales Lanrivoaré » organise une vente de pizzas
en collabora on avec Enez Pizza. Les membres de
l'associa on sont invités à passer prendre des commandes
chez leurs voisins, amis ou famille.
En échange, des bons correspondant aux pizzas
commandées seront donnés aux vendeurs qui les
redistribueront à leurs acheteurs courant janvier.
Les pizzas (valables sur la carte de ﬁdélité Enez) seront à
commander directement auprès de Enez Pizza en une seule
ou en plusieurs fois, le ou les jours souhaités, jusqu’à ﬁn
février 2019.

Comité des Fêtes
Compte rendu de l’assemblée générale du 01/12/2018
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le
samedi 01 décembre 2018 en présence d’une bonne
par e des membres ainsi que de la municipalité.
Romain Quéméneur et Guillaume Blaise ont remercié
toutes les personnes présentes, la municipalité pour son
sou en, le personnel communal pour son aide à chaque
manifesta on, ainsi que les membres de toutes les
associa ons de la commune et des communes voisines
qui n’hésitent pas à nous venir en aide.
Un rappel des fêtes organisées depuis la dernière
assemblée:
.le 14 Décembre: par cipa on au gala de familles
rurales.
. le 8 mars: goûter oﬀert au club des châtaigniers
. le 24 Juin: jeux interquar ers
. le 26 aout: sor e découverte de la commune avec
pique nique chez René Jaouen avec dégusta on de pain
. le 21 octobre : pardon des châtaignes.
Ensuite Monique Pellen a présenté le budget qui est
posi f grâce au succès du pardon des châtaignes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité,
Une par e du bénéﬁce a été partagé entre l’associa on
familles rurales (1700€), le club de gym (300€), et les
jeunes (250€) qui ont aidé au bon déroulement de la
fête.
De plus, comme tous les ans un goûter sera oﬀert au
club des châtaigniers au mois de février ou mars.
Puis on passe à l’élec on du bureau.
On accueille un nouveau membre : Mr Gurvan Le Gac

Club des Châtaigniers
Jeudi 3 Janvier : Nous commençons la vente des mbres
2019 au prix de 17€. Ensuite vente des mbres tous les
jeudis au Club.
Dimanche 6 janvier : Thé dansant à par r de 14h à
l’Espace Culturel de Saint-Renan. Réserva on au
02.98.84.28.99 ou 06.08.17.62.61.
Vendredi 11 janvier : reprise des répé ons de
l’Ensemble Vocal «Joie et Chansons» de 14h à 16h, salle
Kreiz.
Jeudi 17 janvier : l’Assemblée Générale du Club se
endra salle Ti An Oll à 15h et sera suivie de la Gale2e
des Rois. A par r de 13h 30 vente des mbres 2019 au
prix de 17€. Se munir de sa carte d’adhérent.
Mardi 29 janvier : "Nous et notre mémoire" de 14h à
16h salle André Malraux.
Le Secteur Penn Ar Bed de Généra ons Mouvement
organise une sor e au FUTUROSCOPE du lundi 27 au
mercredi 29 mai 2019. Une pré-inscrip on est obligatoire
le plus rapidement possible et avant le 15 Janvier 2019.
Les modalités vous seront communiquées en
téléphonant à Yve2e Boisserand (06.86.41.80.72),
Meilleurs Vœux et Bonne Année à Tous

La composi on du bureau reste inchangée :
Co-Président :
Co-Président :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :

Romain Quéméneur
Guillaume Blaise
Monique Pellen
Jo Cozien
Gaëlle L’Hos s
Jean-Luc Kerglonou

Romain Quéméneur et Guillaume Blaise prennent la
parole, et avec l'ensemble du comité décident des dates
des futures fêtes pour 2018, à savoir le moule frites le 15
juin et le pardon des châtaignes le 20 octobre . La sor e
découverte de la commune sera reconduite ﬁn Août.
En ﬁn de séance parole est donnée à Madame Boulic
Myriam, Adjointe au Maire, qui remercie le comité des
fêtes de rassembler la popula on de la commune au
travers des fêtes organisées. Elle en proﬁte pour
demander si le nouveau local convient bien pour le
rangement du matériel.
A ce propos, quelques membres du comité vont se réunir
aﬁn de monter des étagères dans ce local.
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Ac*ons de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre. Les CDD de 6 à 9 mois, 35 heures par semaine du lundi au vendredi
sont proposés.
Rencontre mé*ers verts : lundi 14 janvier de 13h30 à 17h avec la Chambre d’Agriculture. Présenta on des mé ers et des
forma ons dans l’agriculture. Visite d’une serre de tomates.
Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) : vendredi 18 janvier à 9h.
Les mé*ers du commerce : mardi 22 janvier à 13h30.
Les mé*ers du bâ*ment : mardi 29 janvier à 13h30.
(Présenta on des mé ers, des forma ons avec Pôle Emploi, des entreprises et des salariés – possibilité d’entre ens
individuels).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposi on d’ordinateurs recondi onnés à par r de 80€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureau que/numérique pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
forma on professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider
pour la forma on professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au
vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construc on d’un projet.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Commençons l’année en musique avec l’Ecole de Musique d’Iroise les 19 et 20 janvier !
L’école propose un week-end où la musique Pop Rock sera au rendez-vous. Venez en stage au centre Ti Lanvenec (du
samedi de 14h à 18h30 au dimanche de 9h30 à 17h30). Le principe est simple : les stagiaires vont travailler en groupe un
répertoire d’anthologie avec des professionnels de la scène et de la pédagogie.
Repas du midi oﬀert pour un moment convivial partagé. Inscrip ons dans la limite des places disponibles jusqu’au 15
janvier. Tarif 30 € par personne pour l’ensemble du week-end. Ouvert à tous.
Fiche d’inscrip on sur le site : à retourner par mail à musique@ccpi.bzh ou lanvenec29@gmail.com
Le 28 janvier : audi on des élèves et des ensembles instrumentaux à 18h salle Herri Leon à Porspoder.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 02 98 84 28 65 / isabelle.pouliquen@ccpi.bzh
Des permanences d’informa*on sur l’améliora*on et l’adapta*on de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’améliora on énergé que de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le
rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme
d’ac ons, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous aider et vous accompagner dans votre projet.
Un bureau d’études (Citémétrie) a été missionné aﬁn de vous apporter les conseils nécessaires et vous assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subven ons. Une permanence d’informa on est organisée le 2ème mercredi
de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté.
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh
ou CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Atelier « je jardine sans produit chimique »
Un habitant vous ouvre les portes de son jardin naturel les samedis 2 mars : 9h30 à 12h30, 9 mars : 14h à 17h, 16 mars :
9h30 à 12h30 et 30 mars : 14h à 17h. La séance est animée par un jardinier qui abordera les techniques d’entre en sans
produit chimique. Gratuit, sur inscrip on (jardin précisé à l’inscrip on).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Distribu*on de composteurs
Samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel.
Samedi 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin.
Dans la limite des stocks disponibles, réserva on conseillée.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
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Social - Santé
Assistante Sociale
Les personnes souhaitant rencontrer une assistante sociale sont
invitées à prendre rendez-vous :
Au CDAS de SAINT-RENAN
(Centre Départemental d’Ac on Sociale)
1 Rue de Lescao
Tel 02 98 84 23 22
LE CLIC IROISE
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situa on de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou handicapée ? Vous êtes
un professionnel de santé ou du secteur social ?
Le service de l’ac on gérontologique de la CCPI vous accueille et
vous apporte une informa on adaptée (aides à domicile, structures
d’accueil, retour d’hospitalisa on, adapta on du logement, APA,
aide sociale, aides ﬁnancières)
Vous accompagne dans vos démarches, la cons tu on de vos
dossiers ou vous oriente vers les services qualiﬁés.
Du lundi au Vendredi
De 9 H à 12 H
CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual- LANRIVOARE
Tel : 02 98 84 94 86
Resto du Coeur du Pays d'Iroise.
Pour sa 20ème campagne, les ayants droit peuvent se présenter les
mardis et vendredis de 9 h à 11 h zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Tél. 02.98.32.64.04.

Communes extérieures
Découverte du Collège de Kerzouar de St Renan
Les élèves et l'équipe éduca ve du collège Kerzouar ont le
plaisir de vous inviter à découvrir leur établissement situé
rue de Kerzouar le samedi 26 janvier 2019 de 9h à 12h .
Contact : 02 98 84 23 11.
Exposi*ons culturelles es*vales 2019 à Porspoder
Appel à candidature : Vous êtes un ar ste professionnel ou
amateur, résidant en Pays d’Iroise, la Paroisse Saint- Mathieu
en Pays d’Iroise en lien avec la Municipalité de Porspoder
lance un appel à candidatures pour des exposi ons es vales
2019 dans les chapelles Sainte Anne (bourg) et Saint
Léonard (Larret). Adressez vos coordonnées à la mairie de
Porspoder (accueil@porspoder.fr) aﬁn de recevoir toutes les
informa ons u les quant aux règles qui régissent ces lieux,
aux périodes ouvertes aux exposi ons, aux critères de
recevabilité. Les dossiers devront être retournés en mairie,
au plus tard le 5 janvier 2019.

Annonces
. Salon de coiﬀure de Lanrivoaré : Elodie et Romane vous
informe que le salon de coiﬀure Les fées coiﬀ à Lanrivoaré
fermera le mercredi 26 décembre, le mardi 2 janvier 2019,
le vendredi 15 et samedi 16 février 2019.
Le salon sera en congé du 7 au 14 janvier 2019 inclus.
Le salon sera ouvert le lundi 24 décembre de 9h00 à 13h00
et le 31 décembre de 9h00 à 13h30 au salon, et de 14h00
à 16h30 à l'ins tut M&VOUS à Lanrivoaré pour maquillage
et coiﬀure. Bonne fête à tous !

. JM COIFFURES : le salon sera ouvert pour les fêtes de ﬁn
d'année, partenaire d’américan luna park à Penfeld à Brest,
oﬀre à ses clients des bons de réduc ons (jusqu’à 20€ par
tranche d'1€ à 0,50 cts d'€) sur tous manèges les Mercredi,
Vendredi, Samedi -après-midi et tous les jours pendant les
vacances scolaires (sauf les dimanches noël et jour de l'an),
jusqu’au 13 janvier 2019, renseignements 02 98 84 99 99
Nouveau au salon : un coté parfumerie pour les fêtes de ﬁn
d'année, eau de cologne tradi on 1902 de marque, au bois
ambré, cèdre blanc, lavande, ﬁgue blanche, cédrat, lavande,
naturelle, thé vert tonique, verveine yuzu, vé ver, ainsi que
des eaux de parfum de grandes marques

. Assistante maternelle à la MAM des Babigou, dispose de
deux places places le mercredi de 7h30 à 18h45 . Contact :
06-24-88-02-63

. Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous présente ses
meilleurs voeux pour l'année 2019 et vous informe qu'il se
ent à votre disposi on pour tous vos déplacements.
Pensez à réserver. N’hésitez pas à me contacter : téléphone
portable : 06. 60.19.72.83, téléphone ﬁxe : 02.98.28.95.18,
mail: taxicomiren@orange.fr.
Conven onné toutes caisses. Gares et aéroports.
Tous transports sur réserva on en journée et en soirée.

Un mémento actualisé est en cours.
Ar sans, entrepreneurs, commerçants, merci de prendre contact avec la mairie pour l'intégra on ou la mise à jour de
votre ac vité.

Compte-rendu de la séance
du Conseil municipal du 26 novembre 2018
Madame le maire ouvre la séance.
L’an deux mille dix-huit, le vingt-six novembre à vingt heures
trente, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
Madame Pascale ANDRE, maire, en suite des convoca ons
adressées le 22 novembre 2018.
Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l’excep on
de :
• Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée représentée
par Madame Adeline PRENVEILLE.
Monsieur Marc JEZEQUEL est désigné secrétaire de séance,
conformément à l’ar cle L. 2121-15 duCode Général des
Collec vités Territoriales.
Madame le maire met aux voix le procès-verbal de la séance du
15 octobre 2018 qui est adopté à l’unanimité des présents (13).
L’assemblée passe à l’ordre du jour.
**********
Madame le maire informe que, dans le cadre des D.I.A., la
parcelle cadastrée en sec on AE n°71 située 7, rue Ar Bleiz –
Superﬁcie de 617 m², elle a décidé de ne pas u liser son droit
de préemp on.
*********
DCM 2018-08-09 - Désigna*on d’un conseiller municipal
*tulaire et d’un conseiller municipal
suppléant au sein de la commission de contrôle dans le cadre
de la ges*on des listes électorales
Madame le maire rappelle qu’à compter du 1erjanvier 2019, la
ges on des listes électorales est modi ié e par l’entré e en
vigueur du ré pertoire é lectoral unique (R.E.U.). Ainsi, dans le
cadre de la cré ation des commissions de contrô le, il est
demandé , pour les communes de 1 000 habitants et plus
dans lesquelles une seule liste a obtenu des siè ges au conseil
municipal lors du dernier renouvellement, de désigner au plus
tard le 1er décembre 2018 un conseiller municipal pris dans
l’ordre du tableau parmi les membres prê ts à participer aux
travaux de la commission ou, à dé faut, le plus jeune conseiller
municipal et un membre supplé ant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 14 voix POUR
et 1 ASTENTION (J.-L. KERGLONOU), désigne Monsieur Jean-Luc
KERGLONOU, conseiller municipal, en qualité de tulaire et
Madame Adeline PRENVEILLE, conseillère municipale, en
qualité de suppléante au sein de la commission de contrôle
pour la ges on des listes électorales.
DCM 2018-08-10 - Choix du prestataire pour le contrat de
prévoyance IPSEC
Madame le maire rappelle que le contrat de prévoyance actuel
arrive à échéance le 31 décembre 2018 et qu’il est nécessaire
de faire le choix du nouveau prestataire pour une garan e en
ma ère de main en de salaire la plus adaptée aux agents de la
collec vité.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide
de faire adhérer la commune à la conven on de par cipa on
prévoyance proposée par la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise et dont l’assureur est HUMANIS et le ges onnaire
IPSEC et autorise le maire ou l’un des adjoints à signer tous les
documents aﬀérents à ce dossier.

DCM 2018-08-11 - Concours du receveur municipal AIribu*on d’une indemnité de conseils
Madame le maire rappelle qu’outre les presta ons de
caractère obligatoire, les receveurs municipaux doivent
fournir aux collec vités des presta ons de conseil et
d’assistance en ma ère budgétaire et comptable.
Les condi ons d'a2ribu on et le montant étant déﬁnies
par le décret interministériel n°82-279 du 19 novembre
1982.
Après avoir été informé, le conseil municipal, avec 7 voix
POUR, 3 voix CONTRE (M. BERTAUCHE, A. PRENVEILLE et
C. BOURDIER-GARREC) et 5 ABSTENTIONS (M. JEZEQUEL,
T. BILCOT, A. TARTU, J.-J. STEPHAN et C. TRALBOUX),
approuve l’a2ribu on d’une indemnité de conseil à
Monsieur le receveur
municipal de Saint-Renan.
DCM 2018-08-12 - Modiﬁca*on de la délibéra*on
n°2018-07-05 du 15 octobre 2018 rela*ve au versement
de la subven*on au COS du Pays d’Iroise
Madame le Maire rappelle qu’il appar ent à chaque
commune de verser au C.O.S la subven on rela ve à la
part patronale des chèques vacances a2ribués au
personnel, augmentée des frais de ges on. Or, l’Agence
Na onale des Chèques Vacances a augmenté ses frais de
ges on de + 1,5 %, soit 2,5 % au tre de l’année 2019.
Ainsi, pour ce2e année, le montant de la par cipa on de
la commune s’en trouve modiﬁé ainsi qu’il suit, à savoir
7182,53€.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
approuve le versement de la nouvelle subven on et
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les
documents aﬀérents à ce dossier.
DCM 2018-08-13 - Renouvellement du contrat
d’acquisi*on de logiciels et de presta*ons de services
entre SEGILOG/BERGER LEVRAULT et la commune de
Lanrivoaré
Madame le Maire précise que le contrat du logiciel
SEGILOG (logiciel de ges on en mairie) arrive à échéance
le 31 décembre 2018 et que ce logiciel convient aux
diﬀérents services et élus. Elle informe donc qu’il est
nécessaire de renouveler le contrat pour une durée de 3
ans moyennant un forfait annuel de :
- 3168,00 € H.T. pour les droits d’u lisa on ;
- 352,00 € H.T. pour la maintenance et la forma on.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, approuve le renouvellement dudit contrat et
autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les
documents aﬀérents à ce dossier.
DCM 2018-08-14 - Décision modiﬁca*ve n°4 au budget
principal de la commune
Madame le maire informe que l’a2ribu on de
compensa on de la C.C.P.I. étant plus élevée que prévue,
que des tres ont dû être annulés, il est nécessaire
d’adopter une décision modiﬁca ve au budget aﬁn
d’ajuster les dépenses de fonc onnement.

DECISION MODIFICATIVE N°4 - BUDGET PRIMITIF DE LA
COMMUNE – 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide d’approuver la décision
modiﬁca ve n°4 et autorise le maire ou l’un de ses
adjoints à signer tous les documents aﬀérents à ce
dossier.
DCM 2018-08-15 - D.E.T.R. 2019 - Appel à projets pour
l’équipement numérique de l’école de Lanrivoaré
Dans le cadre de la Dota on d’Equipement des Territoires
Ruraux, l’Etat reconduit pour 2019 un appel à projets.
Madame le maire propose donc candidater pour
l’équipement numérique de l’école et notamment le
renouvellement du matériel actuel. Le programme est
suscep ble d’être subven onné à hauteur de 40% pour
un montant hors taxes de 15 000€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, sollicite l'aide ﬁnancière de l’État au tre de
la Dota on d’Équipement des Territoires Ruraux 2019
(D.E.T.R.), approuve le programme d’équipement
numérique de l’école de Lanrivoaré, approuve le plan de
ﬁnancement présenté et
autorise Madame le maire ou l’un de ses adjoints à signer
tous documents aﬀérents à ce dossier.

DCM 2018-08-16 - Renouvellement de la conven*on de
partenariat A.L.S.H. entre le Centre Communal d’Ac*on
Sociale (C.C.A.S.) de Saint-Renan et la commune de
Lanrivoaré
Madame Anne QUEMENEUR explique qu’une conven on
lie les communes de Saint-Renan et Lanrivoaré depuis
2013 (depuis que la commune ne dispose plus du centre
de loisirs préalablement assuré par Familles Rurales).
Grâce à ce2e conven on, les enfants de Lanrivoaré sont
accueillis dans les mêmes condi ons d'accès et ﬁnancières
que les enfants de Saint-Renan. En contre- par e, la
commune de Lanrivoaré par cipe au reste à charge. Le
montant ﬁxé en 2017 était de 2,99€/heure/enfant et doit
être revue annuellement. La nouvelle conven on sera
signée entre la commune de Lanrivoaré et le Centre
Communal d’Ac on Sociale (C.C.A.S.) de Saint-Renan qui
gère l'A.L.S.H.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal
accepte les termes de la mise à jour de la
conven on avec le C.C.A.S. de Saint-Renan et autorise le
maire ou l'un de ses adjoints à signer la conven on et tout
document aﬀérent à ce dossier.

DCM 2018-08-17 - Désigna*on d’un élu référent et d’un
élu suppléant au sein de la commission
communale « P.L.U.i-H/Plan de Paysage »
Monsieur Joseph RAGUENES explique que dans le cadre
du schéma de gouvernance pour l’élabora on du P.L.U.iH/Plan de Paysage du Pays d’Iroise, il est nécessaire de
désigner, au plus tard le 30 novembre 2018, un élu
référent tulaire et un élu suppléant aﬁn de par ciper
au Comité de Pilotage, au Comité Technique et au
Comité de Suivi Communal et que ces représentants
auront pour objec f de transme2re des informa ons
depuis et vers les élus de la commune.
Après en avoir délibéré, avec 12 voix POUR et 2
ABSTENTIONS (J. RAGUENES et J.-L. KERGLONOU), le
conseil municipal désigne Monsieur Joseph RAGUENES,
conseiller municipal, en qualité de tulaire, Monsieur
Jean-Luc KERGLONOU, conseiller municipal, en qualité
de suppléant au sein de la commission communale «
P.L.U.i-H/Plan de Paysage » et autorise le maire ou l'un
de ses adjoints à signer la conven on et tout document
aﬀérent à ce dossier.
Ques*ons diverses
• Breizh jeunesse :
Anne QUEMENEUR, adjointe Enfance/Jeunesse informe
le conseil municipal qu’une rencontre avec MilizacGuipronvel sur la probable fermeture de la structure a
eu lieu. Qu’elle a eu avec Madame le maire un entre en
téléphonique avec la fédéra on Léo LAGRANGE, déjà
partenaire de la commune de Milizac-Guipronvel, pour
obtenir un peu plus d’informa ons sur un éventuel
partenariat. Elle précise qu’il est diﬃcile de faire un
budget avec moins de 20 000 € et que dès qu’il y a plus
d’informa on, il faudra réunir la commission Educa on
et ce avant le prochain conseil municipal en Décembre
aﬁn d’éviter qu’il y ait une rupture dans le
fonc onnement actuel.
• Décora*ons de Noël
Anne QUEMENEUR et Joseph RAGUENES informe que
les décora ons de Noël vont être installées le vendredi 7
décembre 2018. Anne demande s’il y a des conseillers
disponibles comme chaque année pour préparer les
paquets cadeaux. Il est donc convenu que l’emballage
des paquets aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 20 h
00 pour Anne TARTU, Adeline PRENVEILLE et Thierry
BILCOT.
• Commissions et conseil municipal à venir
Madame le maire informe des prochaines réunions :
- Commission Travaux : samedi 1er décembre 2018
- Commission Finances : lundi 10 décembre 2018
- Conseil municipal : lundi 17 décembre 2018.
L'ordre du jour est épuisé, la séance du conseil municipal
est levée à 21h55.

